Du matériel "agility" a été retrouvé sur le territoire de la commune. Il est a
disposition de ses propriétaires à la gendarmerie de Champlitte.
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Affouage 2016 : Le tirage au sort des portions s'est tenu en mairie le
vendredi 29 janvier. Le prix forfaitaire est arrêté à 84 €. (14 stères en
moyenne par portion). Pour Leffond, le tarif est toujours calculé au volume
de bois coupé (6€ le stère).
Devenez acteur : initiez-vous aux premiers secours
Initiation gratuite de 2 heures aux "gestes qui sauvent" : alerter- masser défibriller - poser un garrot.
Inscriptions :
www.haute-saone.gouv.fr (en ligne, du 1er au 25 février)
par téléphone : 03 84 96 76 07

elus.champlitte@orange.fr
http://www.mairie-champlitte.fr

La 404ème édition de la saint Vincent
Vendredi 22 janvier 2016

Champlitte, place forte du comté de Bourgogne XIIIème-XVIIème siècles.
À l'occasion de la journée d'avril 2015, un livre a été tiré par le groupe de
recherches historiques Franche-Bourgogne. Il est disponible uniquement par
souscription Bulletin de commande à l'office de tourisme tarif public, 20 €.
VIDEO CAPITALE à Champlitte (organisé par le musée)
Chaque soir, à partir de 18h, 3 vitrines de Champlitte s'animeront avec des
projections de films muets, en grand format, qui feront vivre en lumière ces
3 espaces du bourg. Ces vidéos ont été réalisées par de très jeunes artistes
ou des créateurs confirmés, tous engagés dans la création contemporaine
internationale.
Lieux de projection : 2 fenêtres de la mairie et la vitrine du crédit mutuel
(place de la Gargouille).
Ces vidéos tourneront en boucle toute la nuit du vendredi 28 février au
dimanche 6 mars.
Une rencontre avec les artistes est prévue le samedi 5 mars.

Animations de février renseignements 03.84.67.67.19
Expos à l'office de tourisme :
dernier mois pour l'expo "Chanitois sur toile" de Philippe Dupas
15 photos de Jean François Maillot "Saint Vincent à Champlitte"
Dim 14 février à
partir de 14 h
Tous les jeudis
de 15 à 17 h

Loto de la joie de vivre

Salle du club

Ateliers le "gangs des chiffonniers" au musée des arts et
techniques. Ouvert à tout public. Don de laine, fils, tissus et
vêtements usagés sont les bienvenus.

Photos Philippe Dupas

Les 30 ans du jumelage
franco-mexicain

Associations
Une rencontre s'est tenue en décembre à la mairie afin de préparer les
animations de l'année 2016.
Journée des associations : La première édition a eu lieu en septembre 2014
au gymnase : le lieu s'est révélé trop excentré. En 2015, elle s'est tenue à la
salle des fêtes et sur ses extérieurs. Cette manifestation permet aux
associations de se faire connaître. Même si peu d'associations ont répondu
présentes, le principe de cette journée mérite d'être maintenu. La prochaine
se déroulera le 3 septembre 2016.
Gymnase : la mairie met gratuitement des locaux communaux (gymnase,
salles de la "garderie", salle polyvalente) à disposition des écoles, du collège
et des associations chanitoises. Concernant le gymnase, on note
régulièrement des clés éparpillées, copiées, non rendues, de plus en plus de
dégradations, les portes ne sont pas toujours refermées, les créneaux
accordés ne sont pas respectés, le cahier "état des lieux" n'est pas rempli.
Tous les utilisateurs doivent se montrer davantage responsables. Les
dégradations pénalisent tout le monde et les réparations coûtent à la
commune.
Calendrier des manifestations : Afin d'éviter des doublons sur un même
espace ou une concurrence malvenue, chaque association annonce la date et
le thème de ses manifestations. Il est décidé que ces dates, une fois posées,
ne doivent pas être déplacées. Ce calendrier est consultable à l'office de
tourisme ou à la mairie.
Demande de subventions : elles sont à rendre à la mi-février afin de
pouvoir être prises en compte lors de l'établissement du budget communal.
Elles seront calculées sur les mêmes bases que l'an passé.

L'accueil de loisirs, le Chani'loisirs", sera ouvert les 2 semaines des vacances
d'hiver.
Semaine du 15 au 19 février : autour du thème "Sauvons la planète".
 Mardi 16 février : journée secourisme pour les 10-16 ans. Possibilité de
passer le PSC1 (prévention et secours civique de niveau 1) sur inscription.
 jeudi 18 février : Après-midi récréatif, Karaoké au Bar du Centre.
Semaine du 22 au 26 février : "tout autour de l'œuf"
 Mercredi 24 février : sortie neige à Métabief (luge ou raquette)
 Vendredi 26 février : boum avec maquillage
Inscriptions auprès de Gwylene au 06 21 55 47 63 avant le 10 février.
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ALSH de février

Un peu d'histoire
En 1986, le Conseil Général de la
Haute Saône et le district de
Martinez de la Torre décident par
délibération, de réaliser le jumelage
des deux collectivités. Les cérémonies
ont été retardées en raison d'un
séisme qui s'est abattu sur le Mexique
Devant le château de Champlitte, signature de
un peu plus tôt causant la mort de plus
la charte on peut reconnaître sur cette photo,
de
10000 personnes. Cet évènement
René Henriot, Michel Valet, Jean Reyboz et
son homologue mexicain.
bouleversant motive beaucoup la
Haute Saône et Champlitte qui
décident la restauration d'une école primaire. Dans le même temps, Sous
l'impulsion de Jean Christophe Demard, Champlitte, ayant fourni le plus fort
contingent de Haut-Saônois partis s'établir au Mexique, officialise un
jumelage avec les communes mexicaines de San Rafael et Jicatelpec. Depuis
cette année 1986, des contacts réguliers ont toujours eu lieu à tous les
niveaux. Le département par l'envoi d'une personne chargée d'enseigner la
langue française à San Rafael, l'association haute Saône-Mexique, qui, tous
les ans, renforce les liens par des voyages réguliers, et au niveau personnel,
des liens forts ont été tissés avec les "cousins" mexicains.
Le département a décidé de marquer ces 30 ans de jumelage par une
exposition au château encadrée par 2 temps forts, le premier week-end de
juillet et le week-end des
journées du patrimoine en
septembre. Il s'appuiera sur le
musée, la commune de Champlitte,
l'office de tourisme, des
associations locales, Haute SaôneMexique, les Amis des musées, et des partenaires
économiques, les viticulteurs en particulier, puisqu'ils
sont à l'origine de la migration en 1832.
Symboliquement lors de la saint Vincent une jeune
mexicaine, Eugénia Capitaine, a été intronisée par la
confrérie. Eugénia est issue d'une famille de Margilley
partie au Mexique au milieu du XIXème siècle. C'est Paul
Capitaine qui a renoué les contacts entre les 2 communautés en 1956.

